INSA Groupe Régional Poitou-Charentes
Compte rendu de la réunion de bureau du 17.10.2020 à 10h30, à LA ROCHELLE
En raison du Coronavirus,

le GR Poitou-Charentes
a été privé de sorties et d’activités pendant toute l’année 2020.
Une réunion de bureau a eu lieu à La Rochelle
, le 17 octobre 2020.

Au Yacht Club Classique

équipé.. anti coronavirus …

En présentiel (8 personnes)

et en vidéo (2 personnes),

Merci à Bernard BALLANGER d’avoir mis à disposition les locaux du Yacht Club Classic de La
Rochelle pour cette réunion mixte, en présence et en visio-conférence, et merci à Etiennette TRUYMAN
d’avoir mis en place le-« Zoom meeting »!
Le bureau est heureux d’accueillir Alain GEISMAR, Lyon GP72, retraité et récemment arrivé à La
Rochelle où est installée sa fille.
Alain avait pris contact avec notre groupe via l’adresse poitou-charentes@insa-alumni.org.
Merci Alain de rejoindre notre équipe !

Présents :
Sur place : Etiennette TRUYMAN, Bernard BALLANGER, Pierre CHAIGNE, Alain GEISMAR,
Guy GOYEAU, Gérard MEIGNEN, Dominique MISON, Pierre-Jacques TRUYMAN.
En visio-conférence : Jean Paul LALLEMAND, Christian VIROULAUD
1/ Renouvellement du bureau et élargissement :
En anticipation de son renouvellement qui sera acté lors de notre prochaine Assemblée Annuelle (pas
avant 2021 désormais), la composition du bureau est la suivante :

Président, Secrétaire et Webmaster, Trésorier,
Christian VIROULAUD, Etiennette TRUYMAN et Pierre CHAIGNE continuent leurs missions.
Animateurs référents des sorties :
• Vienne : Jean Paul LALLEMAND : OK
• Deux Sèvres : Pierre CHAIGNE : OK
• Charente Maritime : Bernard BALLANGER, Gérard MEIGNEN, Dominique MISON : OK
• Charente : Guy GOYEAU : OK, mais Guy aimerait être remplacé.
Emploi carrières :
Jusqu’à ce jour : Dominique MISON et Guy GOYEAU.
Alain GEISMAR se propose et accepte le poste en ayant le concours de Dominique et Guy,
Il connait bien l’APEC et l’importance des réseaux. Il pourra compter sur le concours de l’URISA.
PMIS :
•
•

Vienne : Pas de référent. Nous solliciterons des contacts
Deux Sèvres : Malgré ses recherches Pierre n’a pas trouvé de collège susceptible de s’impliquer
comme référent.
• Charente : Guy GOYEAU, Pierre-Jacques TRUYMAN et Christian VIROULAUD avec en actifs
à leurs côtés, Béatrice NIERES et Marie Noëlle BOUQUETY-GOUELLO.
• Charente Maritime : Dominique MISON avec en actifs à ses côtés, Sarah ORZAMABAL, Maia
RODOT, Charles-Antoine DE LA-FOLIE-DE-JOUX et Marc FIORESE.
Alain GEISMAR est également OK pour s’investir dans les lycées quand cela sera possible.

2/ Bilan 2020
•

Sorties :

•

Infolettres :

•

Interface :

•

PMIS
o Charente : 3 interventions sur Angoulême
▪ Lycée Guez de Balzac le 06.12.2019
▪ Lycée Saint-Paul : forum des métiers le 20.12.2019
▪ Lycée technique Charles Coulomb le 18.02.2020
o Charente Maritime : 4 interventions sur La Rochelle
▪ Lycée Léonce Vieljeux : table ronde le 22.11.2019
▪ Lycée Saint-Exupéry :
- journée « Elles bougent » le 25.11.2019
- intervention le 18.12.2019
▪ Lycée Fénelon : journée « Elles bougent » le 25.11.2019

Aucune au niveau de notre GR, la 1ère était prévue : le 17 mars 2020 !
Sortie commune avec le GR Aquitaine également annulée
6, avec relais des informations en provenance
- des Mineurs
- et de l’URISA.*
publication d’articles consacrés à notre GR dans chacun des numéros

3/ Programme prévisionnel pour les sorties 2021 et l’Assemblée Annuelle
Charente Maritime :
• Dominique : Report de la visite de l’Ecloserie Graine Océan prévue en 2020. Elle pourrait se
dérouler le matin et être suivie de celle d’un petit producteur d’huitres l’après-midi, pour faire une
comparaison.

•

Octobre 2021
Gérard :
Les enfants de Gérard, sont les représentants européens d’une société Sud-Africaine de
construction de bateaux en kits.
>- le 1er Vertige a été acheté en seconde main par le gendre de Gérard et a inauguré l’activité de la
société Boyard Croisière à Fouras. Avec ce 1er bateau, les enfants de Gérard avaient auparavant
créé une société de croisière aux Cap Vert qui a duré 3 ans
> - le 2eme, RêVolt, a été construit en kit sur 9 mois. Il a commencé à travailler à partir de septembre
2019 et prend le relais de Vertige
> - Le 3eme, encore sans nom, a été commandé par un particulier à la suite de la présentation de
RêVolt au Grand Pavois. Il est actuellement en cours de construction
> Pour notre projet de sortie, en septembre plutôt qu'en octobre -raisons météo- nous pourrons avoir
RêVollt et Vertige si besoin -soit 30 ou 50 passagers. Ils organisent des sorties locales sur leurs

bateaux à partir de Fouras.
Site : https://boyard-croisiere.com
La sortie pourrait comprendre une présentation de la construction et une petite sortie en mer la
journée, bateaux Revolt ou Vertige.
Septembre 2021.
Calendrier et choix à affiner entre Dominique et Gérard
Deux Sèvres : Pierre
• Zoodyssée à Chizé en Avril/Mai /Juillet 2021
https://www.zoodyssee.fr
• Report de la sortie du 17/03/2020 à l’IFCAM en 2022
Vienne : Jean Paul
• Indiscrète à Chauvigny, accord de l’entreprise pour juin 2021.
https://www.tourisme-vienne.com/fr/activite/1040/lingerie-indiscrete
• Pour 2022, la Vallée des singes ? Chauvigny et le spectacle « Les géants du Ciel »
Charente : Guy
• Un nouveau contact sera pris avec la société MPS de La Couronne spécialisée dans les emballages
pour produits cosmétiques et médicaments. (sortie envisagée pour 2020).
• A défaut Aquaponie à Rancogne? Le potager des poissons.
https://fr-fr.facebook.com/lepotagerdespoissons/
Mars 2021 si la situation sanitaire le permet…
Sortie Commune avec le GR INSA Aquitaine
La sortie 2020 aurait dû être préparée et programmée par nos collègues Aquitains pour 2020. Les
évènements sanitaires en ayant décidé autrement, nous imaginons que cela n’est que partie remise pour
2021…
L’Assemblée Annuelle sera programmée lors de la 1ère sortie de 2021, en principe en Charente.
4/ Perspectives d’autres activités pour 2021
•

PMIS
A cause de la COVID, il n’y aura pas sur cette année 2020, de nouvelle présentation.
Il faudrait donc contacter les collèges et lycées pour garder le lien avec eux en vue de 2021.
o Charente :
▪ Guy pour le lycée Guez de Balzac
▪ Pierre Jacques pour le lycée Saint-Paul
▪ Christian pour le lycée technique Charles Coulomb
o Charente Maritime :

▪
▪

Dominique pour les lycées Rochelais
Alain pourrait contacter le collège Fromentin

Dans la perspective de nos prochaines interventions, Alain propose une présentation en visioconférence par ZOOM ou par un des logiciels des lycées.
Pierre Jacques propose aussi de préparer à plusieurs une présentation ZOOM, avec peu de
planches transparentes, mais plus dynamique, avec éventuellement une vidéo.
•

Présence Stands/salons de l’étudiant.
Nous avons été sollicités par l’URISA pour une présence sur les salons de la Charente et
de la Charente Maritime avec préparation et/ou présentation d’animations type robotique. Après
concertation nous avons répondu que nous pourrions envisager d’être présents sous réserve que les
animations requises soient prises en charge et assurées par d’autres partenaires.
A noter que le Région Nouvelle Aquitaine a mis en place un Espace Régional
d’Information et d’Orientation, ERIONA, permettant de déployer sur les salons un stand
modulable et adaptable. Guy avait assisté à une réunion de présentation le 15.07.2020 sur
Angoulême.

•

Réseau /Tables rondes
François FILIPPI, INSA Rennes MNT 2006, directeur général adjoint de la valorisation
des déchets ménagers CALITOM, gestion des déchets sur la Charente, s’est montré intéressé, cet
été, par la tenue de réunions régulières avec des collègues en activité pour évoquer des thèmes
d’actualité susceptibles de les concerner (par exemple émergence du télétravail : difficultés et
opportunités, etc…). Ces réunions ou tables rondes seraient un bon moyen pour élargir le réseau.
Nous avions alors évoqué la possibilité de faire une réunion spécifique sur ce thème pour
en voir la faisabilité et les modalités. Dans cette perspective Guy reprendra contact avec François
FILIPPI, mais aussi avec Jean Paul NIERES, INSA Toulouse GM 1991, dirigeant de ACETT à
Champniers en Charente qui nous avait reçu pour la visite de son entreprise en novembre 2019.

5/ Maintien des liens avec les adhérents
Etiennette a proposé de faire des Infolettres de veille technologique avec des liens portant
sur divers sujets.
Le bureau peut faire des propositions, mais aussi nos adhérents.
Il pourrait également être donné des nouvelles des entreprises visitées, depuis 20 ans que le
groupe existe.
Proposition adoptée.

6/Adhésions /cotisations. Comment motiver nos collègues ?
Ce thème est régulièrement abordé dans tout le secteur associatif. Il l’avait été au sein
d’INSA GR dans un mail de notre Président Marc BOUTOUTE du 18.09.2020.
Les désaffections semblent être en rapport avec le cumul des contraintes professionnelles et
familiales que vivent tous les actifs.
Comment faire venir les jeunes INSA, car les conjoint(e)s et les familles sont des freins à
l’adhésion aux associations ?
Il paraitrait judicieux de miser pour nos sorties sur des thèmes intéressant non seulement nos
adhérent(e)s, mais aussi les conjoint(e)s, les jeunes, et les enfants. Idée soutenue notamment par
Bernard. C’est cette préoccupation qui a présidé au choix des pistes pour certaines de nos
prochaines sorties (Zoodyssée, Vallée des Singes, sorties en mer, « Les géants du ciel », etc…).
Etiennette a également suggéré un Escape Game ?

7/ Trésorerie
Le point a été fait par notre Trésorier, Pierre qui a transmis, avant cette réunion de bureau, un
tableau par mail le 14.10.2020 ; tableau annexé.
Pierre apporte les compléments ou précisions suivants :
Les comptes INSA GR PC sont :
En recettes, la rétrocession de l'association INSA GR et les règlements des participants aux
sorties,
En dépenses, les règlements des repas, des visites guidées, des entrées de musée, la
cotisation annuelle de la carte bancaire, la cotisation à l'URISA et le paiement de diverses
actions.
La rétrocession d'INSA GR comprend une part fixe versée en début d'année (650 € en 2019,
identique en 2020) et une part variable versée en fin d'année et calculée selon le nombre de
cotisants communiqué par les associations de Lyon, Toulouse, Rennes et Rouen (130 € en 2019
pour INSA GR PC (3,50 € x 37 cotisants = 129.50 € porté à 130 €), versement prévu dans les
prochaines semaines pour 2020).
Pour les sorties, les participants INSA ne prennent en charge que les repas (les amis et invités
règlent la totalité des dépenses).
Ainsi le bilan de l'année 2019 se traduit par un résultat de - 99,81 € et le solde bancaire est de +
1734,88 € au 31 décembre 2019.
En 2020, quelques opérations ont été effectuées sur le compte INSA GR PC.
En recettes :
- Le versement de la part fixe de 650 € par INSA GR.
- Le don de 142 € correspondant au remboursement par l’URISA des frais de déplacement
de Pierre CHAIGNE à la réunion PMIS entre l’URISA et notre GR du 16.11.2019 à
Angoulême.
En dépenses :
- Le don de 60 € à l’hôpital d’Angoulême, pour le décès de notre ami INSA Christophe
JEAN.
- la cotisation annuelle carte bancaire de 18 €.
Au 15 octobre 2020, le solde bancaire est de + 2574,88 €.
8/ Points divers
•

Maintien de notre adhésion à l’URISA
Effective depuis 2017, elle contribue à :
- Permettre à ceux de nos collègues qui en auraient besoin de bénéficier du concours du
Pôle Emploi-Carrières de l’URISA
- Obtenir le soutien et la base documentaire pour les actions de PMIS
- Créer des liens entre les diverses Alumni de la Région
Négociée à mi-tarif pour 175€/an, notre adhésion à l’URISA est maintenue

•

Points évoqués lors de la visio-conférence du 15/10 entre les GR INSA du secteur Sud de la
France :
- Détermination du nombre de cotisants de Lyon
Il persiste une discordance entre le nombre de cotisants réels trouvés par Etiennette,
et le nombre de cotisants taux plein calculé par INSA Alumni Lyon. Le constat a
été fait en 2019 et 2020.
Marc BOUTOUTE travaille sur le sujet, il va demander à ALUMNI Lyon que le
calcul soit plus transparent.

-

-

•

Etiennette fait une version du CR des tableaux de calcul pour l’envoyer à Marc
BOUTOUTE.
Revue Interface :
Problème de diffusion du thème des articles des différents numéros par les Alumni
et en particulier celle de Lyon. Mauvaise ambiance entre les ALUMNI et le
webmaster Lyon…
Nous allons poursuivre nos échanges avec Marc BOUTOUTE
Fonction « Autour de moi » dans l’application ALUMNI INSA
Etiennette a signalé que cette fonction smartphone ne marche pas sur les iPhones,
depuis 3 ans. Le CR du comité de gestion du 14.05.2020 d’INSA GR, point 5,
indiquait qu’il devait être créé un comité de pilotage pour régler les problématiques
de connexion au site via un smartphone. Nous suivrons cette requête.

Transformation de l’URISA en IESF Nouvelle Aquitaine
Nous avons été sollicités pour participer en tant que représentants du Poitou-Charentes à la
ou aux réunions qui prépareront la modification des statuts de l’URISA pour permettre
cette « migration ».
Il ne s’est pas manifesté spontanément de volontaire. A suivre si besoin.

PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS
AMICALEMENT
Etiennette TRUYMAN, Pierre CHAIGNE et Christian VIROULAUD

